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Pa ris, le 19 Mai 2009

TOUTES ET TOUS ENSEMBLE
EN GRÈVE LE 26 MAI 2009 :

Après les grè ves et les ma ni fes ta tions de plus en plus mas -
si ves des 29 Jan vier et 19 Mars, la sec tion CGT PIC Pa ris
Nord, comme dans de nom breux dé par te ments et d’au tres
si tes pa ri siens, dé pose à nou veau un préa vis lo cal le 26
Mai 2009.

Le NON à la pri va ti sa tion, le sa laire de base à 1500 eu ros
nets, le 13ème mois, l’em ploi, sont les en jeux ma jeurs
dans notre sec teur. Ce n’est pas aux sa la riés de payer la
crise. Seule une vé ri table hausse du pou voir d’a chat pour -
rait re lan cer la consommation.

La po li tique de La Poste, on la voit au quo ti dien à la PIC.
Au nom de la crise, la di rec tion est en train de tout re mettre 
en ques tion. Sur cer tains ré gi mes et ho rai res de tra vail, on
ne com ble rait plus les dé parts, pire, au BO et RH de la PIC, 
on pas se rait de 9 à 4 po si tions de tra vail, cadres compris.

La ges tion des CA et RC sera plus ri gou reuse sur les pé rio -
des de va can ces sco lai res afin de sup pri mer les CDD sai -
son niers ain si que les heu res sup plé men tai res en Nuit et
en Jour hors sa me di et lun di. Sur les STM, les ef fec tifs en
par tance ne se raient pas remplacés !

Dans le même temps, on de mande tou jours plus aux
agents. De puis plu sieurs se mai nes, on ré cu père du tra fic
92, 93, 95 et Pi cardie en se maine et le sa me di avec le
même effectif.

La CGT ne peut cau tion ner ce trans fert car ce sont au tant
d’em plois sup pri més dans ces dé par te ments et cela re met
en ques tion la via bi li té des cen tres concer nés ain si que l’a -
ve nir des personnels.

L’ins tau ra tion des « pe ti tes équi pes »
en ma ti nale est ni plus ni moins qu ’une 
mise en com pé ti tion des per son nels.
Dans tous les ser vi ces des en ca drants
zé lés font pres sion pour la course au
ren de ment. On fait la chasse au temps
morts. La pause « ci ga rette et au tres
be soins » va-t-elle devenir délictuelle ?

Dans une pé riode déjà dif fi cile, un cli -
mat so cial très lourd, il n’est pas ad -
mis sible d’a jou ter des ten sions sup plé -
men tai res.

En plus de cela, il y a tou jours les pro -
blè mes ré cur rents : de la res tau ra tion,
des trans ports et sur tout de l’ab sence
de mé de cin de pré ven tion alors que la
di rec tion continue les vi si tes SECUREX 
à plus de 100 €.

En 5 ans, du fait des condi tions de tra -
vail au RAC et sur les ma chi nes,
nombre d’a gents sont main te nant en
in ca pa ci té pro vi soire ou définitive.

En terme de pro mo tion, c’est lar ge -
ment in suf fi sant.

La re con nais sance de qua li té de tra vail 
à la PIC doit pas ser par la pro mo tion
du plus grand nombre avec le II-1 mi -
ni mum comme grade de base.

POUR TOUTES CES RAISONS, SOYONS

ENCORE PLUS NOMBREUX DANS

LA GRÈVE ET DANS LA RUE LE 26 MAI


